Programme Matinée
Salle des Congrès
Matinée animée par M. Luc Hossepied (journaliste) - Animations dessinées proposées par Serdu.
Interventions et débats autour de la problématique « Education Populaire et TIC »

9h-9h30

Accueil des participants

9h30 - 11h15

Titres

Séance plénière de cadrage

Horaires

Intervenants

Ouverture de la journée

Association ANIS
Mlle Julie Bailleul
Coordinatrice Réseau et
Projets

Introduction

Mairie de Lille
Mme Christiane Bouchart
Adjointe au Maire,
Economie Solidaire

Education Populaire et TIC, mise en perspective et
enjeux.

Paris 13, MSH Paris Nord
Mlle Nathalie BoucherPetrovic, Doctorante en
Sciences de l’Information
et de la Communication

Les usages des TIC : une démarche d'éducation au service
d'un projet de développement social.

M@ison de la formation
M. Jacques Houdremont
Directeur

La démarche d’Ecrit Public et son évolution vers les
cultures numériques.
Accroître les usages des TIC dans des parcours de
formation et d’Education Populaire.

Mairie de Brest
M. Michel Briand
Adjoint au Maire, Chargé
de la démocratie locale,
la citoyenneté et des TIC
INJEP
M. Jean-Christophe Sarrot
Chargé de mission NTIC

11h30 - 12h30

Session « Carrefour
des projets »

- 11h15 à 11h30 - pause Présentation du campus numérique TIC en FOAD, un
dispositif de Formation Ouverte et A Distance pour
l'initiation du grand public aux TIC et l’insertion par
l’informatique des demandeurs d’emploi.

Association @promoTIC
M. Philippe Béranger

Présentation du Chantier école CEGEMAD visant
l’insertion socioprofessionnelle d’un public jeune ayant
« décroché » avec le système éducatif précocement et
sans qualification.

Réseau 2000
M. Emmanuel Saunier

Les Webtrotteurs des Quartiers, un exemple concret
d’utilisation des TIC pour éduquer aux média des publics
en difficulté.

Association UrbanProd
M. Julien Coclet

- 12h30 à 14h - Déjeuner – Salle de réception -
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Programme après-midi :
« 3 Ateliers ThémaTIC » (durée : 1h30)
Première session en plénière – Salle des Congrès
De 14h à 15h30
Animée par M. Bruno Lefèvre (Scop Insite)

Atelier
« Logiciels Libres »

Titres

Intervenants

Présentation des Logiciels Libres : philosophie,
pour qui ? pour quoi ? comment ?

M. Olivier Duquesne, alias
Daffy (Club Linux Nord Pas-deCalais)

Agir pour le développement et l’utilisation des
logiciels libres dans nos pratiques éducatives et
nos pratiques associatives quotidiennes.

M. Pascal Gascoin
(Directeur adjoint des CEMEA
Pays de la Loire)

Présentation des « ateliers informatiques
d’Education Populaire ».

M. Lucien Petit
(Coopérative CLISS XXI)

Deuxième session en groupes restreints
De 15h30 à 17h
Au choix:

1- Atelier « Wiki »*
Animé par M. Emmanuel Vandamme
(OteN)
* Un wiki est un site Web dynamique permettant
à tout individu d'en modifier les pages à volonté.
Il permet de communiquer et de diffuser des
informations rapidement.

Titres
Présentation de Wikimédia
et du projet Wikipédia :
l’encyclopédie gratuite,
écrite coopérativement et
dont le contenu est
librement réutilisable.
Présentation du projet Wiki
Brest : atlas, encyclopédie
et carnets sur le patrimoine
et la culture des 89
communes du Pays de Brest.

Intervenants

M. Mathieu Amo
(Wikimédia)

M. Michel Briand
(@Brest)

2- Atelier « SPIP »*
Animé par M. Mathieu Drouet
(utilisateur de SPIP Zone)
* SPIP est un logiciel libre destiné à la conception
de site Web. Il permet d'éditer collectivement un
site. Il est d'une très grande simplicité
d'installation, d'usages et de maintenance.

Titres

Intervenants

Présentation du logiciel SPIP
(philosophie, pour qui ? pour
quoi ? comment ?) et lien
avec l’Education Populaire.

M. Bruno Lefèvre
(Insite)

M. Guy Pastre
La famille des SPIP : la
(Animateur TIC à
publication collaborative à la la M@ison de la
portée des non-initiés
Formation de
Grigny)

- 17h30 - Pot de clôture de la Rencontre En complément de ce programme, des fiches détaillées présentant les intervenants
sont à votre disposition sur le site des ROUMICS : www.roumics.com
Un compte-rendu de la Rencontre sera également disponible en ligne dès août 2006.
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